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La stabilité des barbotines céramiques est en relation avec le degré de dispersion des 

matières premières en suspension, notamment celles qui sont les plus réactives avec l’eau, 

c’est à dire les matières colloïdales (argiles). Les propriétés colloïdales de ces argiles sont 

associées essentiellement à leur grande surface spécifique et à l’apparition de charges 

électriques sur leur surface. Ces charges électriques ont deux origines principales : 

- les charges, de valeur constante, caractéristiques de la structure cristalline du 

minéral et, 

- les charges, à valeur variable, liées à la réactivité des surfaces formées par la 

rupture des feuillets. 

La présence de ces charges électriques sur la surface des particules d’argiles attire les 

ions de charges opposées, présents dans le milieu, de manière à conserver la neutralité 

électrique de l’ensemble. Ceci provoque la formation d’une couche électrochimique au 

voisinage des particules, qui est à l’origine des forces de répulsion électrostatiques. Lorsque 

ces forces sont suffisamment grandes par rapport aux forces attractives de Van Der Waals, les 

particules auront tendance à se repousser et la barbotine sera stable (défloculée). 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux principaux minéraux argileux entrant 

dans la formulation des carreaux céramiques et aux charges électriques développées sur les 

surfaces de ces minéraux. 

Ensuite, nous présenterons les différents types d’interactions dans le système argile–

eau et les paramètres influençant la stabilité des barbotines (le pH, la force ionique, la nature 

de défloculant,..). Enfin, nous détaillerons les différentes techniques utilisées dans cette étude 

pour la caractérisation de ces barbotines. 
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I. Généralités sur les constituants de la barbotine 

Les barbotines céramiques industrielles sont constituées de matières premières 

(argiles, feldspath, silice, calcite,…) en suspension dans l’eau en présence d’un défloculant. 

Ces matières premières peuvent être divisées en deux grandes classes : 

 les matériaux plastiques qui procurent aux pâtes leur plasticité et leur cohésion en 

cru : ce sont les argiles (kaolinite, illite,...), 

 les matériaux non-plastiques qui réduisent la plasticité des argiles et leur retrait 

au séchage. Elles comprennent en particulier les matières dégraissantes (sables, 

chamottes,..) et les matières fondantes (feldspath, calcite, talc..). 

La stabilité des barbotines céramiques est influencée principalement par le degré de 

dispersion des colloïdes argileux. Celui-ci dépend de la structure cristalline des argiles. 

Dans cette partie, nous allons rappelé les structures et les propriétés des minéraux 

argileux utilisés dans la préparation des carreaux céramiques. Ce sont surtout des argiles 

naturelles contenant les minéraux kaolinite, illite, mica et quartz. La présence de minéraux 

minoritaires, tels que les minéraux du fer ou les carbonates, peut modifier le comportement de 

ces argiles. 

I.1. Structure cristalline des argiles 

Les minéraux argileux utilisés dans la fabrication des carreaux céramiques 

appartiennent à la famille des phyllosilicates [1-5]. Ils sont constitués de couches de 

tétraèdres [SiO4]4- notées (T) (Figure I.1-a) et de couches d’octaèdres [Al(OH)6]3- notées (O) 

(Figure I.1-b) reliées par mis en commun d’oxygène O2- et de groupements OH-. Les 

différentes espèces argileuses se distinguent par le nombre d’association de ces couches, et 

par la nature et le nombre de cations remplissant les cavités hexagonales. On distingue trois 

types d’association de feuillets (Figure I.2.) [1-3] : 

- Feuillet de type 1:1 : ce feuillet est formé par la juxtaposition d’une couche 

tétraédrique et d’une couche octaédrique (famille de la kaolinite) ; 
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- Feuillet de type 2:1 : ce type résulte de la combinaison d’une couche octaédrique 

placée entre deux couches tétraédriques (famille des micas) ; 

- Feuillet de type 2:1:1 : ce type est issu de la combinaison de deux couches 

octaédriques avec deux couches tétraédriques (famille des chlorites). 

Dans ce paragraphe, nous présenterons la structure de quelques argiles telles que la 

kaolinite, l’illite et la montmorillonite utilisés dans la fabrication de carreaux céramiques. 

I.1.1. Structure de la kaolinite 

La kaolinite, de formule structurale Si2Al2O5(OH)4, se présente sous forme de 

particules lamellaires hexagonales constituées par l'empilement de feuillets [6]. Le feuillet 

élémentaire est formé par une couche de tétraèdres de silice reposant sur une couche 

d'octaèdres d'aluminium liés par des arrêtes communes (Figure I.3.). Ces polyèdres sont 

constitués par la superposition de trois couches d'atomes d'oxygènes et d'hydroxydes. 

La liaison entre deux feuillets adjacents est assurée par des liaisons hydrogènes. Ces 

liaisons s’établissent entre les hydroxyles de la couche octaédrique et les oxygènes de la 

couche tétraédrique. Elles entraînent un rapprochement des feuillets adjacents, empêchant 

toute pénétration de molécules d’eau, de molécules organiques ou d’ions minéraux. La maille 

élémentaire de la kaolinite est triclinique [2,7] ( paramètres cristallins : a=5,14 ; b=8,93 ; 

c=7,37 Å ; α= 91°48’, β=104°30’, γ =90°) ; l’écart réticulaire dans la direction de l’axe c, 

entre deux plans d’oxygènes équivalents, est de 7 Å. 

L’équilibre des charges du motif est assuré, de la couche supérieure à la couche 

inférieure, par la séquence 6O–4Si–4O ; 2OH–4Al–6OH. 

I.1.2. Structure de l’illite 

L’illite est constituée d’une couche octaédrique (O) intercalée entre deux couches 

tétraédriques (T). Sa formule théorique est (Si(4-x)Alx)(Al2)O10(OH)2(K)x avec x voisin de 0,5 

(Figure I.3.). 

Elle présente des substitutions fréquentes de Si4+ par Mg2+, Fe2+ ou Fe3+, les défauts de 

charge de la maille sont compensés en général par des ions K+ logés dans les cavités 
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hexagonales des couches tétraédriques. Ces gros cations assurent la liaison ionique des 

feuillets adjacents et bloquent l'écart réticulaire à 10 Å quelque soit l'état d'hydratation. 

L’argile illitique renferme de faible quantités d’eau zéolithique et par conséquent ne présente 

pas de phénomène de gonflement [1-4]. 

I.1.3. Structure de la montmorillonite 

Les montmorillonites apparaissent en général comme des lamelles très fines, de petites 

dimensions, à contour irrégulier. Comme l’illite, Les feuillets élémentaires de la 

montmorillonite sont constitués de trois couches avec une plus grande proportion de silicium 

(Figure I.3.). 

Cette phase se caractérise par la substitution isomorphique des ions situés aux centres 

des cavités tétraédriques et octaédriques; les plus fréquemment observées correspondent à des 

substitutions de Si4+ par Al3+ et de Al3+ par Fe2+ ou Mg2+. Ces remplacements désordonnés 

provoquent un déséquilibre des charges de la maille qui est compensé par un apport de 

charges positives sous forme de cations échangeables sur les faces. Ces derniers se placent 

dans les cavités hexagonales des couches tétraédriques. L'existence de ces cations 

échangeables facilite l'insertion de molécules d'eau entre les feuillets élémentaires. Le nombre 

de couches de molécules d'eau dépend de la nature du cation échangeable en relation avec sa 

charge et son rayon ionique. 

Les propriétés de gonflement de la montmorillonite sont à l'origine des fortes 

viscosités de leurs suspensions aqueuses, le volume de la phase solide étant dilaté par le 

volume de l'eau séquestrée entre les feuillets. Ces fortes viscosités expliquent par ailleurs la 

forte plasticité et les valeurs élevées de la fluidité de ce minéral. 

I.1.4. Argiles interstratifiées 

L’empilement de feuillets de même type n’est pas le seul mode d’empilement 

rencontré dans les formations naturelles : les minéraux argileux identifiés dans la nature 

résultent souvent de la superposition de feuillets de types différents [2,3]. Trois types sont à 

distinguer (tableau I.1.) : 

- les minéraux à interstratification régulière où les feuillets, A et B alternent suivant 

une séquence régulière (par exemple ABABAB….) ; 
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- les minéraux à interstratification irrégulière où aucune loi ne régit l’alternance des 

feuillets ; 

- les minéraux à interstratification avec ségrégation de paquets, pouvant eux–mêmes 

alterner avec des feuillets interstratifiés. 

I.2. Propriétés colloïdales des argiles 

En suspension dans l’eau, les propriétés des minéraux argileux dépendent de quatre 

caractéristiques essentielles [4] : 

 la dimension des particules ; 

 la structure minéralogique particulière (structure phylliteuse) ; 

 la densité de charge électrique négative constante sur les surfaces de base ; 

 le caractère amphotère des hydroxydes formés aux extrémités des feuillets. 

La finesse des particules ( inférieure à quelques microns) leur confère les propriétés 

des substances dites colloïdales. C’est cette propriété qui permet aux autres caractéristiques 

(charge, structure,..) de se manifester. 

La structure des minéraux argileux, organisée en feuillets et espaces interfolliaires de 

dimensions variables pour certains types d’argiles, conduit aux caractéristiques et propriétés 

générales suivantes : 

- une très grande surface spécifique (tableau I.2.) ; 

- des propriétés d’insertion, dans les espaces interfolliaires, d’ions minéraux, de 

molécules organiques et d’eau en quantités parfois importantes (hydratation). 

Ces propriétés sont quantifiées par un paramètre appelé capacité d’échange 

cationique (CEC). 

La présence de charges électriques induit des propriétés capitales et en particulier : 

- la possibilité de fixations ioniques et d’échanges ioniques (tableau I.2.) ; 

- des propriétés de floculation et de dispersion. 
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Minéral Surface interne 
(m2/g) 

Surface externe 
(m2/g) 

Surface totale 
(m2/g) 

C.E.C.  
(milliéquiv./100g)

kaolinite 0 10-30 10-30 5-15 

illite 20-55 80-120 100-175 10-40 

smectites 600-700 80 700-800 80-150 

vermiculite 700 40-70 760 100-150 

montmorillonite 750-800 80 880 50-150 

chlorite - 100-175 100-175 10-40 

Tableau I.2. : Surface spécifique et C.E.C. de quelques minéraux argileux [4]. 

II. Origine et localisation des charges électriques 

Lorsque elles sont mises en suspension dans l’eau, les particules argileuses 

développent des charges électriques de surface. Ces charges peuvent avoir plusieurs origines 

et se localisent sur les faces et les bords de la structure de l’argile [7-9]. 

II.1. Charges des surfaces latérales (bords) 

La structure cristalline d’un minéral idéal, c’est à dire sans substitutions, serait 

caractérisée par l’électroneutralité. Cette neutralité de charge est liée à la présence d’un 

équilibre entre les anions O2- et OH- et les cations Si4+ en configuration tétraédrique et Al3+ 

ou / et Mg2+ en configuration octaédrique. Toute interruption du réseau cristallin sur les faces 

de l’argile fera apparaître des valences non satisfaites (liaisons rompues) en bordure des 

feuillets. 

O. Lietard [10] a montré que sur les bordures de feuillet, il existe trois types de sites 

(Si-O, Al-OH, Al-O) correspondants aux liaisons rompues. Ces sites sont caractérisés par la 

présence d’hydroxydes amphotères résultant de la conversion des liaisons rompues par 

hydratation de la surface lors de l’immersion du minéral dans l’eau (Figure I.4.). 

II.1.1. pH et charge électrique superficielle 

En fonction du pH, ces hydroxydes évoluent en donnant des charges positives ou 

négatives [11]. 
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En milieu basique, l'hydrate SOH, où S représente le site cationique (Al3+, Si4+,..) 

réagit avec les ions OH-. et les particules se chargent négativement selon la réaction suivante : 

-
surface OH      SOH +    KOH    SO 2

-
surface + b  (Eq.1) 

En milieu acide, ce sont les ions hydroxonium H3O+ qui réagissent et les particules se 

chargent positivement. La réaction peut être écrite sous la forme suivante : 

++ OH      SOH 3surface   O  KH  SOH 2surface2 ++
a  (Eq.2) 

Selon le modèle de Lyklema [12], la charge électrique superficielle des particules, σ0, 

est donnée par l'expression suivante : 

])SO[]([SOH F  σ -
2o −= +       (1) 

où F est le Faraday et les quantités [SOH  et [  sont les concentrations en mole 

par unité de surface. 

]2
+ ]SO-

En appliquant la loi d'action de masse, l'équation (1) devient : 

)]O[H / KK]O[H(K F[SOH]  σ 3be3ao
++ −=     (2) 

Ka et Kb sont respectivement les constantes de dissociation des équilibres (Eq.1) et 

(Eq.2), et Ke le produit ionique de l'eau (Ke = 10-14 à 25°C). 

Il apparaît donc que σ0 s'exprime en fonction du pH selon deux termes σ+ et σ -, A et B 

étant deux constantes : 

-pH
e

pH
o σ   σ  )10(-BK  )10(A /   σ +=+= +     (3) 

Son évolution en fonction du pH est schématisée sur la Figure I.5. 

A pH très acide (pH tend vers 0), la charge superficielle ne dépend donc que de 

l'équilibre (Eq.2) et σ0 = σ + tend vers A, puisque σ -,  valant (-BKe), devient négligeable 

devant σ +. Ainsi la charge superficielle des particules (σ0) est positive. 

A pH très alcalin (pH tend vers 14), σ0 ne dépend plus de l’équilibre (Eq.2) et σ0 = σ - 

tend vers (-B), la charge superficielle des particules σ0 est alors négative. 
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II.1.2. Point de charge nulle (PCN) 

En l’absence d’ions spécifiquement adsorbables dans la solution, il existe une valeur 

du pH pour laquelle la densité d’adsorption de H+ sur le solide est égale à celle de OH-, c’est 

le point de charge nulle. La charge du solide est alors nulle (σ0 = 0) et les activités de SOH  

et SO  sont égales. L'équation (3) devient alors : 

+
2

-

PCN
ea

PCN
b 10KK  10 / K =       (4) 

d'où :   )KK / (K 1/2  PCN eab=       (5) 

La connaissance du pH au point de charge nulle permet donc de déterminer les 

domaines de pH correspondant à des charges positives (pH<PCN) ou négatives (pH>PCN) de 

la surface de SOH (Figure I.5.). 

Les PCN des oxydes purs peuvent être déterminés expérimentalement soit par l’étude 

de la variation du potentiel électrocinétique en fonction du pH soit par la variation de la 

différence de densité d’adsorption des ions H+ et OH- en fonction du pH. Le tableau suivant 

(tableau I.3.) présente les valeurs de PCN pour plusieurs oxydes métalliques. 

Matériaux PCN 

α-Al2O3 8 - 9 

Fe3O4 6,5 

MgO 12,4 

SiO2 (amorphe et cristallisé) 2 - 3 

TiO2 4 - 6 

ZrO2 4 - 6 

Tableau I.3. : Valeur du point de charge nulle pour quelques oxydes métalliques [13-15]. 

Dans le cas de la kaolinite, il existe, en première approximation, au moins deux types 

de sites d’adsorption sur les faces latérales comportant des hydroxydes =SiOH (couche 

tétraédrique) et =AlOH (couche octaédrique) dont les PCN ont des valeurs différentes [7]. 

Par analogie, les différentes valeurs de PCN de SiO2 et de Al2O3 (tableau I.3.) 

permettent de supposer que les faces latérales de la kaolinite pourraient présenter des charges 
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à la fois positives et négatives pour des valeurs de pH comprise entre 3 et 9. Pour des pH 

supérieurs à 9, la charge est uniquement négative. 

Plus récemment, des caractérisations par titration ont été réalisées [14]. Les résultats 

obtenus montrent que la valeur du PCN est liée à la présence de sites actifs en surface des 

particules. Cette activité est en relation avec le phénomène d’adsorption ou de complexation. 

Un premier type de sites, ≡SOH, ayant un caractère amphotère, a pu être identifié aux liaisons 

Al–OH des extrémités des feuillets [16]. Le second site identifié, ≡XH, de caractère fortement 

acide, est plus particulièrement sujet à des échanges de cations. Il est identifiable aux 

extrémités des groupements siliceux [17]. On remarque que ces approches indirectes utilisant 

des méthodes chimiques, correspondent assez bien aux déductions faites à partir des travaux 

sur la kaolinite [7]. 

La structure plus complexe de l’illite est assez semblable à celle de la 

montmorillonite ; on peut donc supposer trouver plusieurs types de sites aux extrémités des 

feuillets, Si–O, Al–OH et Al–O au niveau des couches siliceuses et alumineuses. 

L’interprétation des résultats de titration a montré des types de sites actifs similaires à 

ceux de la kaolinite, auxquels on ajoute un site ≡T–OH [18,19], sur lequel on observe une 

réaction de déprotonation et d’adsorption de cations. 

Pour tenir compte de l’hétérogénéité de la surface de l’illite, deux types de sites ont 

aussi été proposés, ≡S1OH et ≡S2OH, avec des constantes d’acidité différentes [17]. 

II.2. Charges des surfaces basales (faces) 

L’apparition des charges négatives sur les surfaces de base est due aux substitutions 

de Si4+ par Al3+, de Al3+ par Mg2+ et / ou Fe2+ intervenant dans les couches tétraédriques et 

octaédriques des minéraux. Ces substitutions se traduisent par des déficits de charges 

positives qui sont compensés par des cations échangeables. D’après les structures des 

minéraux, ces charges négatives, indépendantes du pH, devraient être prédominantes dans la 

montmorillonite (les charges négatives sont estimées à 80% pour les faces et à 20% pour les 

bords) et peu développées dans l’illite et surtout dans la kaolinite [5,7]. Toutefois, bien que la 

kaolinite peut présenter des substitutions peu fréquentes de Si4+ par Al3+ et de Al3+ par Mg2+ 
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ou Fe2+, ces substitutions sont pratiquement absentes dans les variétés ordonnées et bien 

cristallisées. 

III. Modèles de l’interface oxyde–solution 

III.1. Modèle de la double couche électrochimique (Modèle de Stern) 

La surface des particules a été décrite précédemment par la présence de groupements 

hydroxyles (SOH  où S désigne les sites réactifs de la surface) dont le caractère 

amphotère permet, selon le pH, de libérer ou de capter des protons. 

surface

Les groupements SOH  et SO  constituent pratiquement une partie du solide. Ils sont 

localisés dans le plan moyen 0 assimilé à la surface des particules, où ils développent une 

charge moyenne σ

+
2

-

o. Une partie des ions ayant une forte interaction avec la surface est 

localisée dans une première couche compacte qui constitue une zone très fortement structurée 

appelée couche de Stern. Une autre partie des ions est localisée dans la couche diffuse. Le 

plan séparant la couche compacte de la couche diffuse est noté plan de Stern (Figure I.6.) 

[20]. 

La charge de surface (équation 1) est neutralisée par la charge des contre–ions dans la 

solution (σd). Selon les développements de Gouy et Chapman (GC), la charge de la couche 

diffuse est donnée par [21-23] : 







 Ψ

==
2kT
qsinh CkT 8-  -  d

eleAod Nεσσ     (6) 

ε : permittivité diélectrique de l’eau, Cele : concentration en électrolyte (mol.m-3). 

Comme l’interface accumule des charges, on peut définir la relation : 

oo dd  C Ψ= σ         (7) 

La valeur de la capacité diélectrique permet d’imaginer la structure moléculaire de 

l’interface et en particulier l’arrangement spécifique des molécules de solvant induit par la 

surface minérale.  
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En dehors de l’influence des propriétés des groupements de surface, la densité de 

charge dépend aussi de la composition de la solution. Ce phénomène est facile à comprendre 

si on admet que l’équilibre qui conduit à l’apparition d'un site chargé est en fait le suivant : 

-B  H  SOH ++ +       Eq.3 -
2 BSOH ⋅⋅+

On peut, soit considérer que, par la loi d'action de masse, l’augmentation de la 

concentration des anions déplace l’équilibre vers la formation de sites chargés, soit que, de 

manière électrostatique, cette augmentation permet un meilleur écrantage des interactions 

électriques qui, par ailleurs, généraient l’ionisation. En plus de cet effet de concentration, 

l’équilibre ci-dessus montre qu’il peut exister un effet spécifique lié à la nature des ions 

dissous. On imagine bien qu'un ion fortement solvaté a moins tendance à l’adsorption qu’un 

ion qui ne l’est pas. 

Lorsqu’une liaison forte entre le contre–ion et le site de surface existe (Eq.3), les 

particules ne portent pas d’excès de charge et n’entraînent pas l’apparition de phénomènes 

électrocinétiques. Pratiquement, et dans une proportion qui dépend des nombreux paramètres 

du système, une fraction des sites ionisés reste "libre". Cela veut dire que la charge opposée 

devant nécessairement se trouver dans l’interface est localisée à la distance d’au moins 

l’épaisseur d’une couche de solvant. L’apparition du phénomène électrocinétique montre que 

dans son déplacement la particule est hydrodynamiquement séparée d’une fraction de sa 

contre–charge. 

III.2. Modèle de la Triple couche électrochimique 

Dans sa conception, ce modèle fait intervenir les équilibres d’ionisation et de 

complexation de la surface ainsi que les relations charge–potentiel. 

III.2.1. Réactions d'ionisation 

Les réactions d'ionisation des groupements SOH de surface peuvent s’écrire [23] : 

+
2SOH      ++ SH  SOH

][SOH
][SOH][H  K

2

Sint
1 +

+

=   (8) 

SOH      ++ S
- H    SO

][SOH
]][H[SO  K S

-
int
2

+

=   (9) 
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L’indice s, qui apparaît dans l’expression des constantes d’équilibre, signifie que l’on 

considère la concentration de l’espèce au voisinage de la surface, différente de la 

concentration au cœur de la solution en raison du champ électrique superficiel. Ces deux 

grandeurs sont reliées entre elles par une loi de Boltzmann. 

Pour un cation c+ de valence z et un anion c- de même charge on obtient : 

kT
(x)ze-exp (0)c  (x)c Ψ

= ++       (10) 

kT
(x)zeexp (0)c  (x)c-

Ψ
= −       (11) 

Les c(0) sont les concentrations des espèces dans le cœur de la solution et les c(x) sont 

les concentrations sur la couche x considérée, de potentiel ψ(x). 

Cette relation, écrite pour le proton adsorbé à la surface de l'oxyde, donne : 

kT
e-exp (0)][H ][H o

S
Ψ

= ++       (12) 

où, Ψo est le potentiel à la surface de l’oxyde. 

Les constantes d’équilibre t  deviennent alors : int
1K  e int

2K

kT
e-exp

][SOH
][SOH][H  K o

2

int
1

Ψ
= +

+

      (13) 

kT
e-exp

][SOH
]][H[SO  K o

-
int
2

Ψ
=

+

      (14) 

Les termes 
][SOH

]

2
+

+[SOH][H  et 
][SOH

]][H- +[SO  sont les constantes d’équilibre apparentes des 

réactions (8) et (9). Elles sont généralement notées Q1 et Q2. 

III.2.2. Réactions de complexation 

Selon YATES [24], l’interaction des ions provenant de l’électrolyte avec la surface 

chargée peut être envisagée comme la formation d’un complexe entre les ions et les sites de 
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surface chargés. Ces complexes sont formés selon les séquences suivantes avec les constantes 

d’équilibre  et correspondantes (15) et (16) : int
A

K +
int
B-K

++ βA    SOH  SO  ++ +⋅⋅ S
- H    A

kT
)e(-

exp
]A][[SOH

]][HA[SO  K βo
-

int
A

* Ψ−Ψ⋅⋅
= +

++
+  (15) 

−+ ++ βS B   H   SOH   −+ ⋅⋅ BSOH2 kT
)e(-

exp
][B]H][[SOH

]B[SOH  K1 oβ2int
B

* Ψ−Ψ⋅⋅
= −+

−+
−  (16) 

Le type de liaison au sein du complexe permet de rendre compte de l’affinité des 

contre–ions adsorbés avec la surface des oxydes minéraux. Cette affinité est mise en évidence 

à partir de l’analyse des concentrations résiduelles des ions en solution, après séparation des 

phases liquide et solide d’une suspension par filtration ou centrifugation. Dans ce modèle, 

l’adsorption des contre–ions est localisée sur une couche proche de la surface appelée β 

(Figure I.7.). 

Par analogie aux réactions d’ionisation de surface, il faut considérer l’activité des 

contre–ions sur le plan β dans 1’expression des constantes de complexation. 

La formation des complexes de surface déplace les équilibres d'ionisation (8) et (9) 

dans le sens de la formation de nouveaux sites ionisés. Ainsi le modèle rend compte de 

l’accroissement de la charge de surface avec l’augmentation de la force ionique. Ce fait 

expérimental est à l’origine de la méthode de détermination du PCN par ajout de sel dont 

nous parlerons ultérieurement (Cf. Partie B. Chap. III.). 

III.2.3. Modélisation de la triple couche 

Dans ce modèle [24], la couche compacte de Stern est subdivisée en deux parties. La 

première est située entre la surface et le plan interne de Helmotz (IHP), porteur de la densité 

de charge σβ. C’est une couche où seuls les ions présentant une interaction forte avec la 

surface (ions spécifiquement adsorbés) peuvent se loger, en perdant totalement ou 

partiellement leur sphère d’hydratation. La deuxième partie est comprise entre le IHP et le 

plan externe d’Helmotz (OHP), confondu avec le plan de Stern. Elle prend en compte, 

comme la couche de Stern, les ions hydratés retenus par les forces électrostatiques  

(Figure I.8.). 
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III.2.4. Répartition de la charge et du potentiel à l'interface 

III.2.4.1. Distribution de la charge à l’interface 

On calcule les charges portées par la surface et le plan d’adsorption des contre–ions en 

effectuant la somme des espèces chargées sur chacun de ces plans. 

])A[SO -  ][SO  -  ]B[SOH  ]([SOH F/S  σ --
22o

+−++ ⋅⋅⋅⋅+=   (17) 

σo représente le nombre de protons consommés ou ‘relargués’ par toutes les réactions 

de surface, donc par les réactions d’ionisation et de complexation. 

])B[SOH - ]AF/S([SO  σ 2
-

β
−++ ⋅⋅⋅⋅=      (18) 

σβ représente la densité de charge localisée sur le plan β; F, le Faraday et S, la surface 

spécifique réactive de l’oxyde dans le système. 

L’adsorption des contre–ions n’est en général pas suffisante pour compenser la charge 

de surface. Le minéral présente donc un excès de charges compensé côté solution par la 

charge de la couche diffuse σd de telle sorte que le système soit électriquement neutre. Ainsi : 

0  σ  σ  σ dβo =++        (19) 

Les charges de surface se distribuent sur la totalité des sites disponibles, on l’exprime 

également en C/m2. 

III.2.4.2. Relations entre la charge et le potentiel 

Dans le modèle de Davis et coll. [11], σd est localisée comme σo et σβ sur un plan d 

situé à la distance d de la surface. Ce plan, de potentiel Ψd , marque la séparation entre la 

couche interne, dans laquelle la variation du potentiel est linéaire, et la couche diffuse dans 

laquelle la variation du potentiel à l’interface est obtenue par la résolution de l’équation de 

Poisson–Boltzmann. Il est admis que ce plan se confond pratiquement avec le plan de 

cisaillement correspondant au plan de séparation de la particule solide avec la phase liquide 

environnante. Pour cette raison, on peut assimiler Ψd au potentiel électrocinétique de la 

particule que nous définirons ultérieurement et le déduire des valeurs de mobilité 

électrophorétique. 
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La couche compacte peut être modélisée par deux condensateurs en série de telle sorte 

que (Figure I.9.) : 

1

o
βo C

σ  - =ΨΨ         (20) 

2

d
βd C

σ  - =ΨΨ         (21) 

C1 et C2 sont les capacités des régions interne et externe de la double couche 

électrique. Au-delà du plan d, la loi décrivant la variation de potentiel dans la couche diffuse 

est du type : 

x)exp(-   d κΨ=Ψ        (22) 

La relation (22) s’applique dans le cas de faibles valeurs du potentiel électrocinétique 

(Debye et Huckel), avec : 

∑
=

i

2
ii

2
or1-

Zc2F
Rεε  κ        (23) 

Où, ci est la concentration de l’espèce i (mol.m-3), zi est sa valence et R, la constante 

des gaz parfait. 

κ-1 a la dimension d’une longueur et est couramment appelée l’épaisseur de la couche 

diffuse. Elle représente la longueur pour laquelle le potentiel Ψ décroît d’un facteur e (environ 

2,7). Connaissant Ψd, on peut calculer σd d’après la relation de HUCKEL : 

dord κεε  σ Ψ=         (24) 

Le produit εκ a alors les dimensions d’une capacité. La couche diffuse, par analogie 

avec la couche interne, peut être considérée comme un condensateur de capacité εκ (ε=εrεo) et 

d'épaisseur κ-1. 

Des techniques usuelles telles que la potentiométrie, la microélectrophorèse et la 

mesure de la densité d’ions adsorbés, permettent d’obtenir des informations sur la structure de 

l’interface et notamment d’accéder aux valeurs des charges sur les différents plans de 
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l’interface. Les valeurs des potentiels sont déduites des relations (20) et (21) en estimant 

préalablement les capacités C1 et C2. 

La technique de calcul des constantes intrinsèques d’ionisation et de complexation 

consiste en une extrapolation des constantes apparentes d’équilibre à charge et potentiel nuls. 

III.2.5. Compression de la double couche électrochimique 

L’équation (23) permet de mettre en évidence l’effet de la valence et de la 

concentration de l’électrolyte sur l’épaisseur de la double couche qui peut varier de quelques 

dizaine d’Angströms à quelques centaines d’Angströms. L’augmentation de la concentration 

provoque une compression de la double couche et une baisse du potentiel électrocinétique, 

favorisant ainsi la floculation. L’effet de la valence des ions sur l’épaisseur κ-1 est également 

important. En vue d’une bonne défloculation, il est préférable d’utiliser des électrolytes à 

cations monovalents (Na+, K+,..). 

III.3. Comportement des ions et adsorption spécifique 

Le potentiel zêta dépend du potentiel au plan interne d’Helmoltz (IHP), lui-même 

révélateur du comportement des ions interagissants avec la surface. En ce qui concerne les 

oxydes et les minéraux, il existe trois types de comportements possibles pour ces ions  

(Figure I.10.) : 

 Les ions déterminant le potentiel : ce sont des ions constitutifs de la structure du 

solide, qui fixent la charge de surface de celui-ci. Le potentiel zêta est généralement 

déterminé en fonction de la concentration de ces ions. La concentration pour laquelle le 

potentiel zêta s’annule est appelée point de charge nulle (PCN). La charge de surface est alors 

globalement neutralisée. 

 Les ions indifférents : ce sont des ions n’ayant qu’une interaction purement 

électrostatique avec la surface. Ils ont la propriété de ne pas modifier le point de charge nulle 

de la suspension. Leur seul influence sur le potentiel zêta est d’abaisser sa valeur absolue, par 

compression de la DCE, lorsque leur concentration en solution augmente. Ceci est vérifié par 

l’équation 6, qui montre une diminution de κ-1 lorsque la force ionique ( ) augmente. 2

iiZc∑
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 Les ions spécifiquement adsorbés : ce sont des ions possédants une affinité pour la 

surface, de nature chimique et non électrostatique. Ils peuvent donc s’adsorber sur une surface 

non chargée ou bien de charge contraire. Cette adsorption permet un déplacement du point de 

charge nulle étant donné que la charge de surface est alors influencée par l’ionisation de ces 

groupements adsorbés (c’est le cas par exemple des anions phosphates adsorbés sur les argiles 

(Cf. Partie B. Chap. I.). 

 

Figure I.10. : Evolution du potentiel zêta en fonction de la teneur en ions déterminant le 
potentiel. 

III.4. Potentiel électrocinétique (potentiel zêta) 

La différence de potentiel entre la surface et le liquide induit donc une distribution de 

charges, sur une épaisseur non négligeable favorisant ainsi une décroissance régulière du 

potentiel. Lorsque le solide se déplace dans le liquide, un certain nombre d’effets 

électrocinétiques apparaissent. 

Le cas le plus connu est celui du déplacement des particules dans un champ électrique. 

Il permet de mesurer une charge apparente de la particule au niveau du plan de cisaillement 

hydrodynamique. Ce concept est très intéressant puisqu’il est expérimentalement mesurable. 

Il représente la surface de la particule sur laquelle reste lié, pendant sont déplacement, un 

certain nombre de contre–ions. La charge de ces ions liés, associée à la charge de surface, 

forme la charge apparente de la particule. Ce concept est généralement admis [25] malgré 

certaines limitations liées à la variation de viscosité supposée du liquide de part et d’autre du 

plan de cisaillement. 
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L’intérêt de ce concept est sa corrélation avec les propriétés macroscopiques de la 

suspension, notamment la viscosité et la stabilité dans le temps. Un grand nombre de travaux 

ont établi la corrélation entre le potentiel zêta et l’état de dispersion des poudres, dans des 

procédés particuliers tels que le broyage, le coulage ou le traitement de matières premières 

(flottation par exemple). Les techniques de mesures du potentiel zêta seront décrites dans la 

Partie B. Chap. III. 

IV. Stabilité des suspensions (défloculation) 

Au niveau pratique, afin d’avoir une dépense énergétique minimale lors du séchage 

(par atomisation) des barbotines, la suspension doit posséder la plus haute teneur possible en 

matières sèches. Très généralement, des valeurs de 40 à 50% massique de matières sèches 

sont souhaitables. Lorsque la concentration en matières sèches augmente, la distance inter-

particules diminue et les couches diffuses s’interpénètrent. L’état de dispersion (ou 

défloculation) des particules d’argile dans l’eau, résulte de l’interaction des mécanismes 

électrostatique et / ou stérique [13,26] : 

IV.1. Stabilisation électrostatique 

IV.1.1. Théorie de DLVO 

Le mécanisme de la stabilisation des particules colloïdales repose sur la théorie 

développée par Derjaguin–Landau–Verwey et Overbeek appelée théorie DLVO [27,28]. 

Cette théorie considère que les forces interparticules attractives sont les forces de Van Der 

Waals et que les forces répulsives de nature électrostatique, sont créées par des charges de 

surface. 

a- Energie de répulsion électrostatique (VR) 

De façon générale, l’énergie de répulsion VR, par unité de surface, entre deux 

particules sphériques, en fonction de la distance interparticulaire H est donnée par [8] : 

H)(- exp 
T k 4

 Zetanh  T kn  64 V
2

B

B
R κψ

κ 


















= S     (25) 
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où n est le nombre d’ion par cm3, kB la constante de Boltzman, T la température 

absolue, Ψs le potentiel de Stern, H la distance entre le centre de deux particules, e la charge 

de l’électron et κ-1 l’épaisseur de la double couche. 

b- Energie d’attraction (VA) 

En utilisant le modèle bien connu de Van der Waals, l’énergie d’attraction VA 

s’exprime, entre deux plans infiniment grands, chacun d’épaisseur H situé à une distance t 

l’un de l’autre, par la relation : 









++

+= 222
1,2

A t)(H
1 - 

2t)(H
1  

H
1  

 12
A

- V
π

    (26) 

A1,2 est la constante effective de HAMAKER de la particule (1) dans le milieu (2). 

c- Energie totale (VT) 

L’énergie d’interaction totale par unité de surface est donnée par la relation : 

VT = VR + VA     (27) 

La Figure I.11. représente l’allure des courbes donnant l’évolution des différentes 

énergies (VA, VR, et VT) en fonction de la distance interparticulaire. L’énergie d’interaction 

totale VT passe généralement par un maximum qui constitue une barrière énergétique 

s’opposant à l’agglomération des particules. Plus la valeur de cette barrière sera faible, plus 

les particules pourront floculer. Pour une suspension donnée, la forme de la courbe de 

l’énergie totale VT est déterminée par l’énergie de répulsion VR, et donc par le potentiel 

électrocinétique (ξ) et l’épaisseur de la double couche. Cette dernière dépend de la valence 

des ions et de leur concentration comme le montre la relation (23). Une suspension sera donc 

stable si la valeur absolue du potentiel zêta (ξ) est grande et si la valence des ions et leur 

concentration sont faibles. 

IV.1.2. Application de la théorie DLVO aux minéraux argileux 

Nous avons montré précédemment que les propriétés colloïdales sont dues 

essentiellement aux charges crées sur les surfaces de la particule. On distingue deux types de 

surfaces : les faces portant des charges négatives indépendantes du pH, et les bords 
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hétérogènes dont la charge nette peut être négative ou positive selon la valeur du pH. Cette 

hétérogénéité de surface des argiles implique l’existence de trois types d’interactions 

électrostatiques entre les particules en suspension (Figure I.12.) [5,7,8,29] : 

i. interaction Face–Face (F – F) 

ii. interaction Face–Bord (F – B) 

iii. interaction Bord–Bord (B – B) 

Les énergies de répulsion VR et d’attraction VA correspondant aux trois interactions 

ont été estimées à partir des équations suivantes, relatives à des surfaces planes ou particules 

sphériques de grand rayon : 

a- Energie de répulsion (VR) 

i. Interaction Face-Face 

( ) H) (- exp1
H/2) (- exp .4CkT.U  V

2
FF
R κκ

κ
+

=       (28) 

où H est la distance entre les surfaces, C la concentration des contre–ions dans la 

solution, κ l’inverse de l’épaisseur de la double couche, k la constante de Boltzmann, T la 

température absolue, (U= ZeΨ1 / kT) avec Z la valence de l’ion contraire, e la charge 

élémentaire et  Ψ1 le potentiel électrocinétique au niveau des faces de la particule. 

ii. Interaction Face-Bord 

( H)exp(-2-1ln 
H)exp(--1
H)exp(-1ln  2 

)a  4(a
)  (aa   V 2

2
2

1

21

21

2
2

2
121FB

R κ
κ
κε

+






 +
Ψ+Ψ

ΨΨ
+

Ψ+Ψ
= )    (29) 

ε étant la constante diélectrique du milieu et  Ψ1 et Ψ2 sont les potentiels 

électrocinétiques au niveau des faces et des surfaces latérales respectivement. 

Cette expression (29) valable pour deux sphères de rayons a1 et a2 a été adaptée au cas 

de l’interaction face-bord en assimilant une face de la kaolinite (par exemple) à une sphère de 

grand rayon a1=10-1 cm et une face latérale à une sphère de rayon a2 égal à 8.10-6 cm (demi-

épaisseur des plaquettes). 
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iii. Interaction Bord-Bord 

( H)exp(-1ln 
2
 a   V

2
22BB

R κε
+

Ψ
= )      (30) 

l’interaction borb-bord est assimilée à l’interaction de deux sphères de rayons a2. 

b- Energie d’attraction 

i. Interaction Face-Face 
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où A est la constante de Hamaker relative à la phase dispersée (argile) et à la phase 

dispersante (eau) et t l’épaisseur moyenne des plaquettes de la kaolinite. 

ii. Interaction Face-Bord 
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où  x = H / 2a1 et y = a2 / a1  

iii. Interaction Bord-Bord 
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IV.2. Stabilisation stérique 

La stabilisation stérique des particules colloïdales est assurée par l’adsorption (par 

greffage ou adsorption physique) de macromolécules organiques non ioniques sur les surfaces 

des particules. Cette adsorption permet d’empêcher les particules de s’agglomérer et favorise 

la stabilité du système (Figure I.13.). 

La stabilisation stérique, à la différence de la stabilisation électrostatique, offre un 

certain nombre d’avantages. Elle est en particulier peu sensible à l’addition des électrolytes : 

la surface de la particule est protégée par l’adsorption d’un film de polymère. La stabilisation 

stérique peut avoir lieu dans un milieu aqueux ou non aqueux [26]. 
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Figure I.13. : Représentation schématique de la stabilisation stérique, cas d’une sphère (a) et 
d’une plaquette plane (b) [8]. 

Le degré de stabilité stérique dépend de l’épaisseur de la couche adsorbée, de la 

configuration, des caractéristiques et de la nature du polymère à la surface et de la fraction 

des molécules adsorbées [8,13,29]. 

Les défloculants macromoléculaires jouent un rôle important dans la stabilité stérique 

des barbotines céramiques. Adsorbés en faibles quantités, ils peuvent déplacer les ions 

compensateurs dans la couche de Stern, ce qui entraîne un déplacement de la couche diffuse 

vers l’intérieur de la solution. Pour une distance interparticulaire donnée, le recouvrement des 

doubles couches est plus important, ce qui accroît la répulsion interparticulaire et la stabilité. 

Les principaux défloculants organiques sont : les tartrates, les citrates, les 

polyacrylates alcalins (Na–NH4), les lignosulfonates (groupement fonctionnel (SO3
-)) et les 

polymères à radicaux carboxyliques (COO-) [35,36]. 

V. Paramètres influençant la stabilité des suspensions 

V.1. Influence du pH 

Divers auteurs ont étudié l’influence du pH sur l’évolution des énergies d’interaction 

(F–F, F–B et B–B) pour des suspensions de la kaolinite [7], de la bentonite [8] et de la 

montmorillonite [30]. 

Les résultats obtenus (Figure I.14.) ont montré que les interactions face-face sont 

indépendantes du pH, tandis que celles correspondant aux interactions bord-bord sont plus 
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attractives au voisinage du point isoélectrique (pH~7). Les interactions face-bord présentent 

des variations en fonction du pH : en milieu basique (pH > 7), l’énergie d’interaction est 

semblable à celle des F–F et B–B, alors qu’en milieu acide (pH < 7), une forte attraction a été 

observée. Elle est due à la formation d’un gel de structure de type ‘château de cartes’ proposé 

par Van Olphen [5]. 

L’évolution des charges selon le pH du milieu peut être expliquée par un phénomène 

de lixiviation de la surface des minéraux argileux. Ce phénomène est significatif aux valeurs 

de pH>9 et pH<3,5, comme le montre la Figure I.15. Une certaine quantité d’ions Al3+ ou 

Si4+ hydratés vont modifier la force ionique du liquide de la suspension et interférer avec les 

mécanismes de formation des couches adsorbées. On observe aussi des variations de pH avec 

le temps, en raison d’échanges possibles de cations avec les ions H+ du liquide ou de la 

formation d’hydroxydes solubles. 

V.2. Influence des défloculants 

V.2.1. Rôle des défloculants 

L’introduction d'un défloculant dans une barbotine céramique permet d’augmenter la 

fluidité de celle-ci tout en gardant une teneur en matières sèches assez élevée. Les 

défloculants qui favorisent la stabilisation électrostatique sont en général des sels alcalins 

(Na+, NH4
+, Li+,..). Ces défloculants assurent trois fonctions principales [31] : 

a) l'augmentation, en valeur absolue, des potentiels de surface et électrocinétique par 

adsorption spécifique de l'anion dans la couche de Stern, 

b) la neutralisation par complexation, chimisorption ou précipitation, des cations 

coagulants (Ca2+, Mg2+,…) amenés par l'eau , par les sels solubles de l'argile ou 

par la dissolution lente des minéraux argileux, 

c) l'introduction de cations alcalins (Na+, NH4
+ comme contre–ions dans la double 

couche électrochimique. 

Pour obtenir une valeur d’énergie de répulsion à longue distance, il faut considérer la 

taille hydratée des cations (tableau I.4.) et leur charge. 
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ions Rayon (Å) nombre de molécules H2O rayon hydraté (Å) taille / charge 

Li+ 0,78 14 7,3 7,3 

Na+ 0,98 10 5,6 5,6 

K+ 1,33 6 3,8 3,8 

NH4
+ 1,43 3 -- -- 

Mg2+ 0,78 22 10,8 5,4 

Ca2+ 1,06 20 9,6 4,8 

Tableau I.4. : Valeurs des rayons des cations et de leur taille hydratée [32]. 

On observe que le rapport taille / charge électrique est grand dans le cas de Li+, Na+ et 

Mg2+. La charge élevée de Mg2+ favorise une compression de la couche adsorbée, ce qui est 

peu favorable à son utilisation comme dispersant. Dans le cas des alcalins, bien que Li+ 

présente un intérêt indéniable, on utilise principalement Na+ pour la grande diversité et le 

faible coût des sels sodique solubles. 

V.2.2. Principaux défloculants utilisés 

Les principaux types de défloculants utilisés pour la préparation des barbotines 

céramiques sont : 

La plupart des sels de sodium ont un anion qui peut être chimisorbé aux extrémités 

des feuillets, surtout au niveau des couches octaédriques rompues. Il en résulte une 

modification de la charge apparente sur les surfaces argileuses. 

Tout les anions utilisés n’ont pas la même efficacité vis à vis de la dispersion. Ceci 

dépend du type d’argile et du type de complexe formé. Ainsi, on utilise surtout les anions 

suivants : CO3
2-, SiO3

2-, PO4
3-, en association avec les sels solubles alcalins. On utilise aussi 

des polymères solubles à radicaux carboxyliques COO- qui sont fortement chimisorbés. Dans 

tout les cas, l’énergie de formation du complexe change globalement la rhéologie de la 

suspension, comme on le verra lors de la caractérisation des suspensions d’argiles. 

* les silicates alcalins (essentiellement sodiques) 

Le silicate de sodium (Na2SiO3) est un défloculant très efficace pour les barbotines à 

base d’argiles, il permet de précipiter les cations plurivalents tels que le Ca2+ présent dans la 

couche diffuse selon la réaction [9] : 
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(Eq.4) 

L’hydrolyse du silicate de sodium permet d’obtenir l’acide silicique (H2SiO3) ou 

l’acide silicique plus un colloïde (SiO3
2-)x selon les réactions : 

 
(Eq.5) 

Plus le rapport Rm (SiO2/Na2O) est grand plus la chaîne du colloïde (SiO3
2-)x est 

longue (elle passe de 60 à 400 g/mol lorsque le rapport Rm  varie de 1 à 4). Cette particule 

colloïdale chargée négativement peut s’adsorber sur les plaquettes neutres ou sur les bords 

chargés positivement. Ceci entraîne une augmentation du potentiel de surface et favorise ainsi 

la stabilité des barbotines. 

* les carbonates alcalins ( Na+, Li+, NH4
+) 

Leur adsorption et leur pouvoir défloculant sont plus faibles que ceux des silicates. Ils 

permettent néanmoins d’augmenter le pH de la suspension. Le pH correspondant à une 

meilleur fluidité se situe entre 9,5 et 10. 

* les polyphosphates alcalins (essentiellement Na+ et NH4
+) 

Ils sont ionisés en solution et seraient fortement chimisorbés sous forme d'anions sur 

les faces latérales des argiles au niveau des sites Al-OH (Figure I.16.). Ces polyanions ont le 

pouvoir d'inverser facilement la charge positive de ces sites et d'engendrer un potentiel 

électrocinétique fortement négatif. Il est à noter aussi que leur pouvoir séquestrant vis à vis 

des cations plurivalents tels Ca2+, Mg2+,.., est élevé. Les polyphosphates, présentent par 

hydrolyse, une évolution très lente en orthophosphates ; ceci diminue leur pouvoir défloculant 

au cours du vieillissement des suspensions [33,34]. Les principaux défloculants sont le 

tripolyphosphate de sodium (Na5P3O10), le pyrophosphate de sodium (Na4P2O7) et 

l’hexamétaphosphate de sodium (NaPO3)6. 
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VI. Caractérisation des barbotines céramiques 

Dans ce travail, la caractérisation des barbotines a d’abord été réalisée par des 

mesures rhéologiques. Ces mesures permettent de dégager, à partir des courbes de 

comportement rhéologique τ=f(G), des paramètres tels que la viscosité (η), la limite 

d’écoulement (τc), la thixotropie,…. Ces paramètres rhéologiques renseignent sur la fluidité 

de la suspension et surtout sur la structure macroscopique de la suspension au repos et en 

fonction du temps. Les principes fondamentaux de la rhéologie, les techniques expérimentales 

utilisées et les résultats obtenus seront présentés dans la Partie B. Chap. I. 

Toutefois, ces mesures rhéologiques ne permettent pas de comprendre les mécanismes 

de défloculation. Ceux ci dépendent en partie des charges de surface développées sur les 

particules d’argiles. Une approche de la détermination de ces charges a été déduite des 

courbes de titration (acide / base) de la suspension [38]. Les détails de ces calculs, les 

techniques de titration et les résultats feront l’objet de la Partie B. Chap. III. 

Pour compléter les mesures de charges de surface, nous avons fait appel à la mesure 

du potentiel zêta (ζ). Ce dernier peut être calculé à partir de la vitesse, Ve, d’une particule 

dans un champ électrique [39]. Il est à noter que les représentations du potentiel zêta sont 

significatives dans le cas de grains sphériques ayant des propriétés de surface uniformes. Ceci 

n’est pas le cas des minéraux argileux et les valeurs du potentiel zêta obtenues ne sont qu’une 

représentation moyenne des effets de la surface et de la forme. Dans la suite, nous nous 

limiterons à la mesure de la mobilité acoustophoromètrique (µo) [40]. Les techniques de 

mesures et les résultats seront détaillés dans la Partie B. Chap. III. 

Les mesures de charges de surface et du potentiel zêta ne sont possibles que pour des 

suspensions diluées (~10% massique). Dans le cas des barbotines industrielles (60% 

massique), ce problème a été détourné par l’utilisation de deux techniques bien distinctes : 

mesures électrochimiques et mesures électriques à haute fréquence. 

Les mesures électrochimiques sont basées essentiellement sur la cinétique de la 

réaction du transfert de charge entre les particules argileuses et l’électrode de travail. Ceci a 

été montré par les travaux de Vander Poorten et coll. [41]. En s’inspirant de ces travaux, nous 

avons mis au point un montage électrochimique qui permet de suivre la stabilité des 
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barbotines. Les détails de cette technique ainsi que les résultats obtenus font l’objet de la 

Partie B. Chap. II. 

Les mesures électriques telles que les mesures de la permittivité, de la conductance,… 

à haute fréquence est une technique non destructive. Les charges électriques de surface 

présentent, sous l’effet d’un champ électrique alternatif, des phénomènes de relaxation 

relatives à l’interface solide/liquide dans les suspensions céramiques concentrées [42]. Il est 

donc possible de suivre l’incidence sur la réponse électrique de l’adsorption de molécules 

organiques ou d’ions spécifiquement adsorbés (dispersant) à la surface des particules. Dans la 

Partie B. Chap. IV., nous présenterons la technique de mesure et les résultats obtenus. 

En conclusion, nous discuterons, dans la Partie B. Chap. V., les résultats obtenus par 

ces différentes méthodes (mesures rhéologiques, mesures électrochimiques, mesures de 

charge de surface et mesure électriques à haute fréquence). Cette discussion nous permettra, 

d’une part, de comprendre les mécanismes de défloculation des barbotines à base d’argiles et 

d’autre part, de dégager les conditions optimales de stabilisation des mélanges de matières 

premières utilisées dans la préparation des carreaux céramiques. L’étude de la défloculation 

de ces mélanges sera traité dans la dernière partie (Partie C). 
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